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LE DERNIER REFUGE

Entre rivière et falaise, le village dévoile son histoire

NOUVEAU ÉTÉ 2021

Le château de l’Evêque et
son Fort au Moyen Âge
racontés en vidéo 3D.

UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE

DEPUIS L’UN DES PLUS BEAUX PANORAMAS DU PÉRIGORD NOIR

NOUVEAU ÉTÉ 2021
LA MÉMOIRE DE LA
FALAISE RETROUVÉE

En 2010, fragilisé par l’érosion, un bloc de 350 tonnes s’effondre
et détruit une partie des vestiges bâtis du Fort. Pour sécuriser la
falaise toujours menaçante et conserver ce pan d’histoire important
de La Roque-Gageac, 10 années de travaux auront été nécessaires.

Une vidéo commentée présente pour
la première fois une reconstitution en 3D
de la forteresse de la Roque-Gageac au
Moyen Âge. Fruit d’une étude historique et
archéologique jamais menée auparavant,
cette vidéo offre une véritable immersion
dans le passé glorieux du XVe siècle et le cadre
naturel exceptionnel de la Roque-Gageac.
Elle vous guide des rives de la Dordogne
jusqu’au château de l’Evêque, avant de vous
faire découvrir le coeur du Fort troglodytique,
témoin unique de cette histoire oubliée.

Au terme d’une ascension vertigineuse, vous découvrirez une cavité
naturelle et 18 colonnes de soutènement de la voûte qui prêtent
leur décor à une exposition présentant le Fort construit au XIe siècle,
puis renforcé et occupé jusqu’au XVIIe siècle, les figures illustres du
Sarladais et l’histoire très riche du village, du Moyen Âge à nos jours.
Depuis la terrasse surplombant la rivière Dordogne, vous profiterez
d’un panorama époustouflant à 180 degrés sur la vallée, de la bastide de Domme au Château de Castelnaud.

In 2010, three hundred and fifty tons
of eroded rock collapsed, destroying part
of the Fort. It took ten years to secure the
cliff and preserve this significant part of
La Roque-Gageac’s history.
The spectacular staircase ends at the entrance to a large natural hollow. Inside, 18 columns support
the roof, exhibiting texts and pictures of the history of the village, its local dignitaries, and the
Fort – built then inhabited from the 11th to the 17th centuries.
From the walled terrace, enjoy the breath-taking 180° panorama of the Dordogne river and valley
from the bastide village of Domme to Castelnaud and its chateau.

A narrated short film presents the first 3D
reconstruction of La Roque-Gageac’s fortress
during the Middle Ages. The findings of an
in-depth historical and archaeological study
offer this fascinating insight into the exceptional but forgotten past and landscape of
La Roque-Gageac. Follow the village’s visual
story from the banks of the Dordogne to the
Château de l’Evêque, finishing in the heart of
the troglodytic fort.

VISITE LIBRE : 30 À 45 MINUTES ENVIRON - TABLE D’ORIENTATION - LONGUE VUE - AMBIANCE SONORISÉE

Parking municipal payant, dans le village de La Roque-Gageac, à 5 minutes à pied du Fort. Coordonnées GPS : 44.824667, 1.185950

EN 2021 : OUVERT TOUS LES JOURS D’AVRIL AU 1er NOVEMBRE DE 10h À 18h30
JUILLET ET AOÛT DE 10h À 19h30 - Autres périodes : nous consulter
TARIFS 2021 : adulte : 6,50 € - Enfant de 5 à 13 ans : 3,50 €

Le bourg - 24250 La Roque-Gageac (à 10 km de Sarlat) - Tél. 05 53 31 04 08

www.fortdelaroquegageac.com
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A DIP INTO HISTORY
FROM ONE OF THE MOST
BEAUTIFUL PANORAMAS OF
THE PÉRIGORD NOIR

